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La Course de l’Escalade
fait tomber une muraille
AFP

A Liverpool, YB va découvrir
un phénomène de 17 ans
Ski alpin

Au cœur
de l’actualité
Luiz Adriano se
joue du fair-play

Dominique Gisin: «Mes genoux
vont bien, je me sens très forte»

T

oute honte bue. Accolée à
la Ligue des champions,
l’expression prend une
résonance particulière et peut se
traduire, phonétiquement, par:
toute honte, but. Référence au
goal antisportif signé par Luiz
Adriano, l’attaquant de Shakhtar
Donetsk, large vainqueur (5-2)
de Nordsjaelland. Auteur d’un
triplé, le Brésilien a obtenu une
parité provisoire, à la 26e, qui a
fait le buzz sur la Toile et noirci
les pages des gazettes.
L’intéressé a profité d’une balle
d’arbitre, consécutive à un choc
entre deux joueurs, que les
Danois n’avaient pas jouée, pour
filer dare-dare dans la profondeur, éliminer le gardien et
égaliser (1-1), Comme si de rien
n’était. Luiz Adriano a superbement ignoré la règle tacite qui
veut que quand on rend
volontairement le ballon à
l’adversaire, on doit le lui laisser.
Les récriminations des joueurs
scandinaves auprès de l’arbitre
français Antony Gautier ont été
vaines. Mircea Lucescu,
l’entraîneur de la formation
ukrainienne, est passé comme
chat sur braise sur cet événement, anecdotique à ses yeux au
vu de la supériorité exercée par
ses protégés. «Je suis désolé
qu’on ait réussi un but qui crée
une telle polémique. Luiz
Adriano a agi par instinct. Dans
la foulée, nous avons voulu
laisser Nordsjaelland marquer
mais Stepanenko n’a pas
compris les instructions.»
Corollaire: le préjudice n’a pas
été réparé.
Cette absence de scrupules et
de fair-play n’a pas vraiment été
du goût des Danois. Le coach
Kasper Hjulmand aurait qualifié
les Ukrainiens de «bandits sans
morale». Jan Laursen, le
directeur sportif, a renchéri:
«J’espère que mon fils était au lit
quand Luiz Adriano a marqué ce
but. Ce genre de comportement
n’a pas sa place sur un terrain de
football.» Hier soir, l’UEFA a
annoncé avoir ouvert une
procédure disciplinaire à
l’encontre du joueur. P.TZ

De retour après
sa blessure, la jolie
Bernoise attaque ce
week-end la tournée
nord-américaine
Arnaud Cerutti
Le thermomètre est largement
passé en dessous de zéro, mais
Dominique Gisin apprécie le moment présent. A Aspen, chic station des Etats-Unis, la meilleure
descendeuse suisse du moment a
retrouvé ce grand froid qu’elle
aime tant et ses meilleures sensations. Un mois après un début de
saison canon, marqué par un inattendu quatrième rang au slalom
géant de Sölden, la Bernoise est
d’attaque pour la tournée nord-

«Hans Flatscher
est génial.
Il a apporté
de la confiance
au groupe»
Dominique Gisin

américaine, qui passe par le Colorado ce week-end, puis par Lake
Louise la semaine prochaine, où la
vitesse reprendra ses droits.
Revenue d’une énième blessure au genou en début d’année,
la belle brune de 27 ans fait le
point sur sa carrière. Avec sa gentillesse coutumière et cette perpétuelle envie de bien faire.
Dominique Gisin, un mois après
Sölden, où en êtes-vous
physiquement?
Je me sens très bien, évidemment.
Nous nous sommes bien entraînées ces derniers jours dans le
Colorado. Ce week-end, j’espère
bien répéter mon top 15 de l’an
passé ici même en slalom géant.
Justement, après cette 4e place
du début de saison, doit-on
toujours vous considérer
comme une vraie descendeuse?
Oui, je suis toujours une descendeuse! Le géant de Sölden a été
une course vraiment spéciale, je
suis très contente du résultat que
j’y ai signé, mais les grands objectifs de ma saison se situent dans les

Rayonnante, Dominique Gisin est prête à viser une place dans les 15 premières lors du géant d’Aspen. KEYSTONE

disciplines de vitesse. La semaine
prochaine à Lake Louise, j’espère
bien obtenir de nouvelles places
parmi les dix premières.
Cette saison, l’équipe nationale
féminine a un nouveau patron,
Hans Flatscher. Comment cela
se passe-t-il?
Très bien! Hans est quelqu’un de
génial, qui a apporté énormément
de confiance à l’ensemble du
groupe. C’est un personnage tranquille.
Vous êtes de nouveau parmi les
locomotives du ski suisse alors

que vous étiez blessée aux
ligaments du genou au mois de
février. Comment avez-vous
digéré ce coup d’arrêt?
De la meilleure des manières possible. Tout au long de ma rééducation, j’ai été très bien entourée par
le personnel de la Rennbahnklinik
de Muttenz. Là-bas, tout le monde
a fait un supertravail et me voilà à
nouveau sur les skis. Je n’ai plus de
douleurs. Mes genoux vont bien…
Vous sentez-vous plus forte que
jamais?
Disons que, physiquement, je me
sens très forte actuellement. Tech-

niquement, c’est vrai, je n’ai jamais skié aussi bien. Le reste, on
verra… (rires)
La saison 2012-2013 sera
marquée par les Mondiaux de
Schladming, pour lesquels vous
êtes déjà qualifiée. Cet
événement est-il le gros objectif
de votre hiver?
Si les genoux tiennent le coup,
bien sûr que ça le sera! Mais, pour
le moment, je préfère prendre les
courses les unes après les autres.
Le mois dernier, Lindsey Vonn a
beaucoup fait parler d’elle en

affirmant vouloir concourir avec
les hommes. Qu’en pensez-vous?
Pour moi, les hommes pratiquent
un sport différent du nôtre. Ils ont
davantage de masse musculaire,
davantage de force. Bref, c’est un
autre style de ski. J’ai beaucoup de
respect pour eux et je ne pense
pas qu’on puisse nous comparer.
Le programme du week-end:
Samedi: géant dames à Aspen
(18 h 15/21 h), descente messieurs
à Lake Louise (19 h 30).
Dimanche: slalom dames à Aspen
(18 h/21 h), super-G messieurs à
Lake Louise (19 h).

AFP

Terrible coup dur pour Beat Feuz qui fait une croix sur la saison
Ski alpin
Le Bernois souffre
d’une inflammation
au genou gauche
qui inquiète les médecins
Beat Feuz ne disputera aucune
course cet hiver. Le Bernois
(25 ans) est toujours hospitalisé en
raison de son inflammation au genou gauche, dont les causes n’ont
pas encore été clairement établies. L’équipe de Suisse se retrouve donc privée d’un
Contrôle qualité

Un nouveau coup d’arrêt pour
Beat Feuz. KEYSTONE

deuxième leader après la retraite
de Didier Cuche.
Beat Feuz, dont la préparation
estivale avait été perturbée par
une contusion osseuse au genou
gauche, a commencé à ressentir
les premiers signes de l’inflammation avant le coup d’envoi de la
saison à Sölden. Il avait finalement renoncé à prendre le départ
du géant disputé le 28 octobre sur
le glacier autrichien. Beat Feuz a
subi plusieurs lavages articulaires
du genou ces dernières semaines
afin de supprimer la cause de l’in-

flammation. Le week-end dernier,
la situation a empiré, et l’Emmentalois a dû être hospitalisé à l’Hôpital de l’Ile à Berne.
Des spécialistes en orthopédie,
en hématologie, en infectiologie,
en chirurgie vasculaire, en radiologie et en radiologie interventionnelle ont constaté une augmentation de l’inflammation ainsi que
de légers saignements au niveau
de la capsule articulaire. Ces vasodilatations (micro-anévrismes)
ont pu être contenues avec un cathéter introduit depuis l’aine.

Ce coup d’arrêt n’est pas le
premier pour Beat Feuz, 2e du
général de la Coupe du monde
2011/2012 et vainqueur l’hiver dernier de quatre courses dont la descente de Wengen. Le triple champion du monde juniors 2007 a
ainsi déjà vécu deux saisons blanches en 2007/2008 et 2008/2009,
à chaque fois en raison de graves
blessures aux genoux. Il avait en
outre été éloigné des pistes pendant six semaines en fin d’année
2010 à la suite d’une arthroscopie
du… genou gauche. SI
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Sur le Web aujourd’hui
Bâle et Young Boys
en Europa League
U Football A l’affiche de
la 5e journée, entre autres,
Bâle - Sporting Lisbonne
et Liverpool - Young Boys.

